OFFRE D’EMPLOI
L’Association recrute pour son ESAT
situé à Sainte Ménéhould-51800
(94 places autorisées)

1 Coordonnateur Éducatif (H-F)
En CDI Temps plein
Rattaché hiérarchiquement au Directeur du Pôle Travail et Habitat et membre de l’équipe pluri
professionnelle, les principales missions du Coordonnateur Educatif en ESAT sont :
 Assurer l’accueil et l’écoute des travailleurs handicapés au quotidien en lien avec
l’équipe pluri professionnelle du Pôle Travail et Habitat (ESAT, Foyer d’hébergement
et SAVS/SAMSAH) ;
 Coordonner l’élaboration des projets personnalisés des travailleurs handicapés en lien
avec les Moniteurs des ateliers ;
 Elaborer et animer des actions de soutien socio-professionnel ;
 Suivre les parcours de stage (partenariat avec les institutions et les entreprises) ;
 Accueillir et favoriser l’intégration des nouveaux travailleurs handicapés ;
 Participer à l’élaboration et au suivi du plan de formation des travailleurs handicapés ;
 Coordonner le parcours de RAE (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience) des
travailleurs handicapés dans le cadre du dispositif « différent et compétent » ;
 Accompagner les travailleurs handicapés vieillissants dans la préparation à la retraite
dans le cadre du dispositif « un avenir après le travail ».
Le tout dans le strict respect des objectifs de la structure, de la démarche d’amélioration continue et
de la législation en vigueur.
Profil :
 Diplôme ETS ou ES ;
 Quelques années d’expériences
professionnelles seraient un plus.

Qualités :
 Esprit d'équipe,
 autonomie,
 pédagogie et rigueur.

Expérience / Compétences :
 Connaissance du secteur médicosocial
(déficience
intellectuelle
et
handicap
psychique).
 Maîtrise des outils informatiques.
 Connaissance des dispositifs Différent et
Compétent seraient un plus.
 Permis B obligatoire.

Poste à pourvoir : dès que
possible.
Horaires : 35 heures
hebdomadaires.
Rémunération : en fonction
de la Convention Collective
du 15 mars 1966.

Faire parvenir un CV + une lettre de motivation, sous la référence 2019.ES.ESAT, à :
Association Elan Argonnais - Pôle Ressources Humaines,
24 rue Gaillot AUBERT, 51800 SAINTE MENEHOULD.
Ou par mail : julie.roussel@elan-argonnais.fr
Les candidatures seront reçues jusqu’au 31 mars 2019.

